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A lire également sur le site
50
Edito. Suite à notre AG du 27/01, bienvenue 51
52
aux nouveaux bénévoles, leur tâche n’est pas
toujours simple, mais elle est passionnante par la 53
volonté de bien faire, d’apporter du plaisir à tous ; 54
en cela ils doivent être fiers de leur rôle et du club 55
qu’ils font vivre. Il y faut se remettre en question et 56
ne pas vivre sur des acquis d’une autre époque, 57
58
évoluer et faire découvrir notre activité et ses
nouvelles disciplines. Claude - president@cpsqy.com 59
Apnée. Les entraînements se poursuivent ainsi 60
que les fosses à Chartres, Conflans Ste Honorine et 61
62
Boussy St Antoine.
Animation. Cette année, nous fêterons les 3063
64
ans du club et organiserons une fête à cette
65
occasion en Octobre ou Novembre avec « les
anciens, depuis l’origine du club » qui pourront se 66
déplacer. Nous comptons sur vous pour apporter 67
vos idées et votre dynamisme afin de réussir cette 68
fête d’union entre anciens et nouveaux dans une 69
bonne ambiance. Vous souhaitez aider, n’hésitez 70
pas à vous faire connaître auprès de Christine à la 71
piscine ou par courriel (voir sur le site) prochaine 72
réunion de préparation le mercredi 9 Mars à 20h30,73
74
nous vous préciserons le lieu ultérieurement.
Audiovisuel. La soirée a eu lieu le 3 février, les75
images présentées ont été très appréciées, fosse à 76
Chartres en Apnée et Plongée, Marseille et mers 77
78
chaudes nous ont ravis.
Toutes les bonnes volontés pour organiser, préparer79
et animer les soirées sont les bienvenues, tant sur les80
81
idées, les montages, l’animation, le son ……
82
Communication. Le site cpsqy.com est à
83
consulter sans modération ; calendrier, articles
84
divers, adresses de salles, liens divers … N’hésitez
85
pas à nous envoyer vos remarques d’amélioration
86
et de satisfaction, sans oublier l’Entre Nous et les
87
mails divers transmis par Christine et les tableaux
88
d’affichage dans le hall de la piscine qui sont à
89
votre disposition.
90
Vous souhaitez inscrire un article ou déposer des
91
photos envoyez à president@cpsqy.com
Comité Directeur. L’AG du 27/01 a permis 92
93
de valider les rapports moraux et financiers et de
94
fournir des informations importantes à tous les
95
adhérents. Il y a eu certaines imperfections que
96
nous essaierons de corriger pour la prochaine fois.
97
98
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Néanmoins quelques remarques ;
* peu d’adhérents présents à l’heure
prévue (ou représentés par leur pouvoir)
ceci nous a perturbés pour atteindre le
quorum prévu aux statuts et permettre les
votes et le déroulement de l’AG à une
heure raisonnable.
* Peu de prise de parole, est-ce par
timidité, par peur d’être interrompu par
des personnes ayant plus de verve ou, par
ce qu’il n’y avait rien à dire ?
Exprimez-vous sur ce sujet ou d’autres de
votre choix, sur le site ou écrivez à
president@cpsqy.com En fin de document
un résumé de l’AG FFESSM régionale.
L’historique du club suite……
Le club pratique les formations, avec des
moniteurs FFESSM aidés par de futurs
moniteurs, par groupe de 5 à 6 ce qui les
amène au Brevet Elémentaire équivalent
du N1 actuel. En piscine puis en mer, ces
formations sont complétées par des
stages de plongée en Méditerranée à
Bormes et à Miramar. Ces sorties
couronnent les passages des
échelons, brevets actuels, et rassemblent
débutants et confirmés. Les scaphandres
et détendeurs, entretenus par les
moniteurs, sont déjà mis à rude épreuve !
En 1987, grâce au SAN (Communauté St
Quentin en Yvelines) nous obtenons un
bateau pneumatique de 5m 30
permettant des sorties Week End en
autonomie vers la Normandie … et déjà,
des descentes de rivières sont au
programme permettant à certains de
faire des exploits !
La suite le mois prochain …

Environnement et Biologie
Subaquatiques. La soirée a eu lieu le
3 février, le sujet des crustacés a été très
apprécié tant sur le plan visuel que gustatif,
le Quizz sur les objets liés au monde marin
était original et nouveau ! Il nous a permis
de découvrir de belles choses et de
récompenser : le piège à poulpes, de
beaux coquillages et d’énormes opercules
de coquillage de mer chaude.
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149
Sachez que pour l’obtention d’un brevet fédéral, du
150
N1 au MF2, des questions de base vous seront
151
posées sur le thème : Environnement et Biologie 152
Subaquatiques, lors de l’examen !
153

Une séance de formation générale N1 à N3 aura lieu
154
le mardi 3 Avril 20h30 au Palais des sports d’Elancourt
155
Toutes les bonnes volontés pour organiser, préparer
156
et animer les soirées sont les bienvenues, tant sur les
157
sujets, les montages, le son ……
158
La visite de l’Aquarium du Palais de la Porte Dorée159
a
été très intéressante par la diversité des espèces 160
présentées et le cadre majestueux du Palais, il est 161
dommage que peu de personnes aient eu le plaisir
162
de découvrir ce magnifique endroit qui mérite une163
visite !
164
Matériel. Poursuite des vérifications régulières165
et
d’achats de matériel, une séance de TIV est prévue
166
le 17/03 pour 16 blocs à inspecter par nos
167
bénévoles !
168
Médical. L’achat de matériel de secourisme à169
usage unique est prévu, le rinçage des détendeurs170
est remis à l’ordre du jour, Code du Sport OBLIGE !
affaire à suivre.
171
172
Nage avec Palmes. Le 26, la descente de Blois
173

ayant été annulée, les nageurs inscrits, dépités de ne 174
pouvoir nager dans la Loire, fleuve mythique, se sont 175
rabattus sur la 3ème Manche du Trophée de l’Eure qui
176
avait lieu le même jour entre Acquigny et Louviers.
177
Sortie Loisir. Il ne reste plus de place pour 178
Bormes les Mimosas dans le car mais, voir pour un
179
transport individuel avec Martine si besoin. Pour
180
l’Egypte, 55 personnes sont inscrites avec les
181
plongeurs de la technique : très beau score, il va
182
falloir gérer maintenant ! Pour début 2013 prévision183
d’un voyage à la Dominique !!!
184
Technique. Déjà pratiquées en Décembre,
185
les fosses apnée et plongée sont renouvelées pour186
le
bonheur de tous. Des sorties techniques sont
187
programmées, il reste de la place pour tout niveau188
les 5/6 Mai à Trélazé (carrière un peu fraîche mais 189
bon !) celle de Juin en Egypte est déjà bien remplie.
190
Les fosses continuent ….Des baptêmes ont été
191
réalisés le 21/02 aux 19 enfants et 3 animateurs du 192
CLP de Maurepas pour leur plus grand plaisir et le 193
nôtre. Merci aux encadrant ayant aidé à cette194
195
très sympathique séance d’initiation des jeunes. 196
197
198
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Tir sur Cible. La compétition
du 5/02, Trophée « Galliero/Lecompte »
a été reportée à une date ultérieure, à
cause des conditions météo, peut-être
en Septembre 2012 ! Un grand MERCI
aux organisateurs et aux bénévoles
ayant proposé leur aide pour cette
journée. De nombreux lots ont été
récupérés par des adhérents dans leur
Sté ou auprès de magasins de plongée.
N’hésitez donc pas à allez les voir pour
l’achat de vos matériels « APRES
comparaison des prix ! » : FADIS (-10%
toute l’année sur présentation de la
licence CPSQY) , AQUATIK à Versailles,
LE VIEUX CAMPEUR à Paris ,BOULOGNE
PLONGEE à Boulogne Billancourt (-10%
toute l’année sur présentation de la
licence CPSQY).

DATES à retenir
pour MARS 2012 :
* 04/03 Descente de l’Epte
* 05/03 Réunion du Comité Directeur
ouverte à tous les membres.
* 08/03 Cours de théorie N3
* 09/03 Réunion d’organisation de la
« fête 30ans du club »
* 11/03 Descente du LOIR et
compétition de Tir à Vire et Cesson
* 14/03 Réunion des encadrants de
toutes les disciplines, ouverte à tous les
membres.
* 15/03 Cours de théorie N1
* 18/03 Compétition de Tir à Douai,
Deauville et du Rhône
* 20/03 Cours de théorie N2
* 25/03 Fosse à Chartres 11h et
Descente de la LOIRE
* 31/03 Révision théorie N2 8h-10h30 et
N3 10h30-13h « samedi »
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Résumé de l’Assemblée Générale, de la saison 2011,
du Comité Ile de France/Picardie, le 11 février 2012.
AG ordinaire, quorum de 25% des voix soit 298 à obtenir => 729 obtenus !
AG extraordinaire, quorum de 50% des voix + de 50% des clubs soit 595 à obtenir
=> 729 obtenus et 321 clubs obtenus / 437 à obtenir
Rapport moral de notre président Mr Francis Merlo. Accepté à l’unanimité
Nb de licences égal à 2010 (+26) soit 31236 pour 437 clubs et SCA (les Yvelines 3ème avec
3695 licences).
Nouveaux locaux remplaçant ceux de Montreuil dès MAI 2012 à Paris. Après la rue du
Colisée à Paris de 1959 à1972 et Montreuil depuis, les locaux ont suivi les évolutions de la
FFESSM.
Rapport du trésorier Mr Jacques Duquenne. Accepté à l’unanimité
Produit + 1280089 Charges – 1245312 => fonds de réserve + 34768€ (- 50% par rapport à
2010 lié à l’achat des nouveaux locaux de Paris )
Budget prévisionnel 2012 =>1209400, PAS d’augmentation de la cotisation club !
Intervention du directeur de la jeunesse et sport, dernière année avec ce système et ces
critères, ensuite ce sera plus difficile d’obtenir des subventions ! Pour 2012 =>15 Mars Maxi.
Rapports des Commissions. Acceptés à l’unanimité
Nage avec palmes, une vice-championne du monde en 50m apnée et 100m surface.
Le 16 septembre 2012 la traversée de Paris.
Tir sur Cible, Mr Coréa élu président de la commission,150 tireurs dont 55 compétiteurs en IdF !
Utilisation de plastron récupérable (développement durable )et de flèche tronquée.
Apnée, Monopalme en prêt possible par la commission, le 24 Mars compétition à Massy.
Xavier du CPSQY cité parmi les champions de la coupe du monde !
Hockey subaquatique, résultats en baisse mais plus de jeunes compétiteurs.
Archéologie, plusieurs chantiers en cours en IdF, possibilités pour des N1, si intéressés.
Juridique, ABSENT !!!!
Audiovisuel, photos et films des championnats sur le site
Nage en eau vive, le CPSQY cité pour le championnat de France parmi d’autres ?
Pêche sous Marine, de belles prises et un beau diaporama.
Environnement et Biologie Subaquatiques, beaucoup de diplômes cette année et des
actions non diplômantes telles que les visites d’aquariums, bords de mer, plongées bio …
Médicale, conférence le 24 Mars à Gonesse sur différents sujets dont, la reprise d’activité des
opérés gastriques. Un avis « favorable ou non » du président de club doit être apposé sur la
demande d’enregistrement comme médecin fédéral, une information sur la FFESSM doit être
faite car beaucoup de médecin ignore son fonctionnement et les mises à jour diverses !
Technique, Echec de 25% des candidats sur la technique en scaphandre ! Augmentation des
élèves féminines à tous niveaux et, augmentation de l’âge moyen en général >40ans pour
E3, > 42 pour E2 …! Attention à utiliser les bons formulaires et fichiers pour le matériel et
respecter la date butée d’inspection. La passerelle MF1vers le BEE est ANNULEE !
Souterraine, réactivation de la commission, nous avons accès a différentes bases pour de
l’initiation si besoin, voir avec la commission.

